
GROUPE DE TRAVAIL
"COEUR DE VILLAGE"

Présentation d'éléments clés ainsi qu'une grille d'analyse
pour mener une réflexion sur les aménagements d'un
cœur de village. 

Informer les  habitants d'Ocquier  intéressés à participer à
cette réflexion. 

Objectif:
Avoir des outils pour pouvoir mener une réflexion globale sur
les cœurs de village.

Première action:

 

Prochaines étapes:
31 août 2021 à 19h

Mise en application  de la grille d'analyse  sur le cœur de
village de Ocquier.

Votre rôle:

LES NEWS D'ÉTÉ 
DE L'ODR 
Newsletter à l'attention des membres de la CLDR
de Clavier

Nous espérons que vous n'avez pas été trop impactés par l'actualité désastreuse de cet
été! Si tel est le cas, nous sommes de tout coeur avec vous ! 

Les actions du  Développement Rural peuvent participer à l'amélioration des conditions et
du cadre de vie. 

Début de cette année, vous avez proposé de mettre en place plusieurs groupes de travail. 
 Quelles sont les avancées? 



GROUPE DE TRAVAIL 
"AMELIORATION DE LA PROPRETÉ" 

Répertorier les liaisons pertinentes  et proposer une
méthode  d'analyse de ces liaisons;
Tester la méthodologie pour la liaison Terwagne -
Clavier-Station.

Fournir les analyses effectuées à Xavier Vervecken
pour le 1er septembre (ces analyses sont effectuées
par le groupe et ou des citoyens qui souhaitent
participer à ce relevé). 

Objectif:
 Identifier les liaisons utilitaires inter villages;  analyser
leur praticabilité.

Première action:

Prochaines étapes:

Votre rôle:
Informer les citoyens qui pourraient être intéressés par
ce recensement et leur fournir la grille méthodologique.

.

Objectif:
Informer sur ce que la commune met en place en terme de propreté ; sensibiliser dès le plus jeune
âge  quant à l'impact important des déchets sur notre quotidien ; agir pour une réduction des
déchets dans l'environnement. 

Première action:
Rappeler les actions existantes sur le territoire communal; Brainstormer sur des propositions
d'actions. 

Prochaines étapes:
Diffuser dans le bulletin communal, l'ensemble des actions déjà menées par la commune;
Solliciter les directions d'écoles pour proposer des actions à mettre en place.

GROUPE DE TRAVAIL 
"MOBILITÉ DOUCE" 

 PROCHAINE RÉUNION DE CLDR
LE 22 SEPTEMBRE 2021

En présentiel

Katty De Groote et Florence Loubris  
k.degroote@frw.be / f.loubris@frw.be 

Fondation Rurale de Wallonie 


